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Abstract (Basic) : *EP 1066814* Al
NOVELTY - Cosmetic makeup or care process for keratinic materials

comprises applying a composition containing a physiologically
acceptable base, fibers and an aqueous dispersion of film-forming
polyurethane

.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for a

cosmetic composition as above containing a film- forming polyurethane
and the use of film-forming polymer fibers in a cosmetic makeup

composition to give a good effect and/or resistance to water and/or to

rubbing and/or skin camouflage.
USE - For the human body and face, including lips, eyelids and

ears

.

ADVANTAGE - Good coverage achieved and the resistance to rubbing is

good

.
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:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Materials The fibers are of

cotton, silk, wool, cellulose, polyamide, viscose, acetate,

poly (p-phenylene terephthalamide) , acrylic polymer, polyolefin, glass,

silica, carbon, PTFE, insoluble collagen, polyester, PVC, PVdC, PVOH,

polyacrylonitrile, chitosan, polyurethane and/or PET, preferably

polyamide, poly (p-phenylene terephthalamide), cellulose or

polyethylene, and are 0.1 - 10 (1 - 5) mm long and of circular or



polygonal cross-section of diameter 500 ntn - 500 mu ^laimed) A wax

Lorn one (I) of m.pt. 70 - HOdegreesC and one (II) of m pt 45 to

below 70degreesC is present (claimed) . Preferred Composition The

composition contains 0.1 - 10, especially 0.3 - 5 wt % ibers 1-60

(preferably 2 - 25) wt.% polymer. 0.5 - 40. especially 10 - 25 wt.%

wax preferably 0.1 - 20 wt.% (I) and also (II) in a wt
.

ratio of 0.2

1 230 wt % surfactant and 1 - 95 (preferably 10 - 80) wt.% water
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Description

[0001] La presente invention concerne une composi-

tion de maquillage ou de so'tn des matieres keratiniques

comprenant une dispersion aqueuse de polyurethane

et des fibres. L'invention se rapporte egalement a I'uti-

lisation de cettecomposition pour le maquillage des ma-

tieres keratiniques, notamment les phaneres, ainsi qu'a

un precede de maquillage ou de soin cosmetique de ces

dernieres. La composition et le procede de maquillage

selon l'invention sont plus partfculterement destines aux

fibres keratiniques, notamment sensiblement longitudi-

nales, d'etres humains teiles que tes cils, les sourcilset

les cheveux, y compris les faux-cils et tes pqstiches. La

composition peut etre une composition cosmetique de

maquillage ou bien encore une composition cosmetique

de soin des matieres keratiniques. Plus specialement,

(Invention porte sur un mascara.

[0002] II est connu du document JP-A-3-1 53613 d'uti-

liser des fibres dans des compositions de mascara pour

conferer un effet d*altongement et d'epaississement aux

cils. Les documents JP-A- 57-158714 et JP-9-263518

decrivent des compositions de mascara comprenant

des fibres et des polyme res en dispersion aqueuse de

type acrytique. Or le maquillage obtenu avec ces mas-

caras n'est pas resistant a I'eau, tors de baignades ou

de douches par exemple, et/ou aux larmes et/ou a la

transpiration. Le maquillage ainsi fragilise ne presente

plus alors une bonne tenue dans le temps.

[0003} Le but de la presente invention estde proposer

une composition de maquillage des fibres keratiniques,

notamment des cils, conduisant a un maquillage pre-

sentant une bonne tenue dans le temps et resistant a

I'eau, nottament sous frottement, tout en conferant un

bon altongement des cils.

[0004] Les inventeurs ont decouverts qu'une telle

composition pouvait etre obtenue en utilisant un poly-

mere filmogene de polyurethane associe a des fibres.

La composition presente de bonnes proprletes cosme-

tiques, notamment adhere bien aux cils et les gaine

sans former de paquets. Le maquillage ne s'effrite pas

apres une journee et est resistant a I'eau.

[0OO5] Plus precisement, (Invention a pour objet un

procede cosmetique de maquillage ou de soin des ma-

tieres keratiniques comprenant ('application sur les ma-

tieres keratiniques une composition comprenant, dans

un milieu physiotogiquement acceptable, un polymere

filmogene sous forme de particules en dispersion

aqueuse et des fibres, caracterise par le fait que le po-

lymere filmogene est un polyurethane.

[0006] L'invention a aussi pour objet une composition

cosmetique comprenant, dans un milieu physiologique-

ment acceptable, un polymere filmogene sous forme de

particules en dispersion aqueuse, une cire et des fibres,

caracterisee par le fait que le polymere filmogene est

un polyurethane.

[0007] L'invention a 6galement pour objet ('utilisation

d'un polymere filmogene de polyurethane sous forme

de particules en dispersion aqueuse et de fibres dans

une composition cosmetique de maquillage ou de soin

des matieres keratiniques pour obtenir un film depose

sur tes matieres keratiniques resistant a I'eau, notam-

5 ment sous frottement, et/ou aux larmes et/ou a la trans-

piration.

[0008] De facon surprenante, ("utilisation o"une dis-

persion de polyurethane associee a des fibres permet

de rendre resistant a I'eau une composition aqueuse.

io Or jusqu'ace jour, les mascaras dits "waterproof" etaient

des compositions anhydres.

[0009] Les fibres utilisables dans la composition de

l'invention peuvent etre des fibres d'origine synthetique

ou naturelte, minerale ou organique. Elles peuvent etre

is courtes ou longues, unitaires ou organisees par exem-

ple tressees, creuses ou pleines. Leur forme peut etre

quelconque et notamment de section circulate ou po-

rygonate (carree, hexagonale ou octogonate) selon rap-

plication specifique envisagee. En partteulier, leurs ex-

20 tremites sont epointees et/ou polies pour eviter de se

btesser.

[0010] En particulier, les fibres peuvent avoir une lon-

gueur allant de 0,1 mm a 10 mm, de preference de 1

mm a 5 mm et mieux de 1 mm a 3,5 mm. Leur section

25 peut etre comprise dans un cercle de diametre allantde

500 nm a 500 pm, de preference allant de 10 nm a 100

pm et mieux de 20 pm a 50 pm. Le poids des fibres est

souvent donne en denier ou decitex.

[001 1 ] Les fibres peuvent etre celles utilisees dans la

30 fabrication des textiles et notamment des fibres de soie,

de coton, de laine. de lin, des fibres de cellulose (ou

rayonne) - notamment extraites notamment du bois, des

legumes ou des algues -, de polyamide (Nylon ®), de

viscose, d"acetate notamment d'acetate de rayonne, de

35 poly-(p-phenylene-terephtalamide) (ou d'aramide) no-

tamment de Kevlar ®, de polymere acryiique notam-

ment de polymethacrylate de methyte ou de poly 2-hy-

droxyethyl methacrylate, de potyolefine et notamment

de polyethylene ou de polypropylene, de sil'ce, de car-

40 pone notamment sous forme graphite, de polytetrafluo-

roethylene (comme le Teflon <&, de collagene insoluble,

de polyesters, de polychlorure de vinyle ou de vinylide-

ne, tfateool polyvinylique, de polyacrylonitr'tle, de chito-

sane, de polyurethane, de polyetnytene phtalate, des fi-

45 bres formees d'un melange de polymeres tels que ceux

mentionnes ci-avant, comme des fibres de polyamide/

polyester.

[0012] Par ailleurs, tes fibres peuvent Stre traites ou

non en surface, enrobees ou non. Comme fibres enro-

50 bees utilisables dans ("invention, on peut citer des fibres

de polyamides enrobees de sutfure de cuivre pour un

effet anti-statique (par exemple le R-STAT de chez Rho-

dia) ou un autre polymere permettant une organisation

particuliere des fibres (traitement de surface specifique)

55 ou traitement de surface induisant des effets de cou-

teurs/hotogrammes (fibre Lurex de chez Sildorex, par

exemple).

[0013] De preference, on utilise des fibres d'origine

2
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synthetiques et en. part'iculter des fibres organiques,

comme celles util'isees en chirurgie. Avantageusement,

on peut utiiiser des fibres insolubies dans I'eau.

[001 4] Les fibres utilisabtes dans lacomposition selon

I'invention sont preterentieltement des fibres de polya-

mkje ou de cellulose. Leur longueur peut alter de 0.1 a

5 mm, de preference de 0.25 a 1 .6 mm et leur diametre

moyen peut aller de 5 a 50 um En particulier, on peut

utiiiser les fibres de polyamide commerciaiisees par les

Etabl'tssements P. Bonte sous le nom Polyamide 0.9

Dtex 0.3 mm, ayant un diametre moyen de 6pm, un

poids d'environ (0.9 dtex) et une longueur allant de

0,3mm & 1 ,5mm. On peutaussi utiiiser les fibresde pory-

p-phenytene 66rephtamide dediametre moyen de 1 2jim

et de longueurd'environ 1 ,5mm comme celles vendues

sous le nom de Kevlar Floepar la societeDu Pont Fibres

ou bien encore les fibres de celluloses (ou de rayonne)

ayant un diametre moyen de 50 urn et une longueur al-

lant de 0,5 mm a 6 mm comme celles vendues sous le

nom de Natural rayon flock fiber RC1BE - N003 - M04

par la societe Claremont Flock. On peut egalement uti-

iiser des fibres de polyethylene comme celles vendues

sous le nom de Shurt Stuff 13 099 F par la societe Mini

Fibers.

[0015] Les fibres peuvent etres presentes dans la

compositon selon I'invention en une teneur allant de 0,1

a 10 % en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de preference de 0,3% a 5 % en poids.

[0016] Dans lapresentedemande, on entend par "po-

lymere filmogene". un polymere apte a former a lui seul

ou en presence d un agent auxiiiaire de lilmification, un

film isolable.

[001 7] Par polymere sous forme de particules en dis-

persion aqueuse, connu generalement sous le nom de

latex ou pseudolatex, on entend une phase contenant

de I'eau et eventuellement un compose soluble dans

I'eau, dans laquelle est disperse dlrectement le polyme-

re sous forme de particules.

[0018] Le polyurethane utilise) selon ('invention peut

etre avantageusement choisi parmi les polyester-poly-

urethanes et les poly6ther-polyurethanes. Le poryue-

thane peut etre de preference un polyurethane anksni-

que. En particulier, le polyurethane peut etre choisi par-

mi les poryurethanes aptes a former un film ayant une

durete allant de 10 secondes a 200 secondes.

[001 9] La durete du film de polymere est mesuree sur

un film obtenu apres sechage, durant 24 heures a 30

°C et a 50 % dhumidite relative, dune couche de 300

jim d'epaisseur (avant sechage) dune dispersion

aqueuse a 28 % de mat'iere seche desd'ites particules

de polymere radicalaire. La durete du film est mesuree

selon la norme ASTM D-43-66, ou la norme NF-T

30-01 6 (octobre 1 981 ), a faide dun pendule de Persoz.

[0020] Selon un premier mode de realisation de I'in-

vention, le polyurethane peut avoir une reprise en eau

inferieure ou egale a 30 %, et notamment allant de 0,5

% a 15%. Les potyester-poryur6thanes selon I'invention

peuvent presenter de telles proprietes de reprise en

eau. De tels poryurethanes permettentd'obtenir un pro-

du'it de maquillage presentant une bonne tenue dans le

temps et une bonne resistance a Teau. Avantageuse-

ment, on peut utiiiser des polyester-poryurethanes ap-

s tes a former un film ayant une durete allant de 40 a 200

secondes, et mieux de 50 a 170 secondes.

[0021 ] Selon la presente demande, on entend par "re-

prise en eau du polyurethane', le pourcentage rfeau ab-

sorbe par le polyurethane apres 10 minutes d"immersion

10 dans I'eau, a 30 °C. La reprise en eau est mesuree pour

une couche de 300 urn d'epaisseur (avantsechage) de-

posee sur une plaque puis sechee pendant 24 heures

a 30 °C et a 50 % d'humidite relative ; des morceaux

d'environ 1 cm2 decoupes dans le film sec sont peses

is (mesure de la masse M1) puis immerges dans I'eau

pendant 10 minutes ;
apres immersion, le morceau de

film est essuye pour eliminer I'excedent deau en surfa-

ce puis pese (mesure de la masse M2). La difference

M2 - M1 correspond a la quantite d'eau absorbee par le

20 polymere. La reprise en eau est egale a [(M2 - M1) /

M1 ] x 100 et est exprimee en pourcentage de poids

d eau par rapport au poids de polymere.

[0022] Selon un deuxtememode de realisation de In-

vention, le polyurethane peut avoir une reprise en eau

25 superieure a 30 %,de preference de 30% a 150%, et

mieux de 40 % a 100 %. Les polyether-polyurethanes

selon I'invention peuvent presenter de telles proprietes

de reprise en eau. De tels poryurethanes permettent

d'obtenir un produ'rt de maquillage bien adherent aux

30 cils, presentant une bonne tenue dans le temps. Avan-

.
tageusement on peut utiiiser des polyether-polyuretha-

nes aptes a former un film ayant une durete allant de 10

a 40 secondes, et mieux de 20 a 35 secondes.

[0023] Les particules de polyurethane dispersees

35 dans le milieu aqueux de la composition ont generale-

ment une taille pouvant alter de 10 nm a 300 nm, et

mieux de 20 nm a 200 nm.

[0024] Comme poryester-polyur6thane, on peut utiii-

ser ceux vendus sous les denominations "AVALURE

40 UR-425", "AVALURE UR-430", "AVALURE UR-405",

"AVALURE UR-410" par la societe GOODRICH.

[0025] Comme polyether-polyurethane, on peut utifi-

ser ceux vendus sous tes denominations "SANCURE

878", "AVALURE UR-450", "SANCURE 861" par la so-

45 ctete GOODRICH.
[0026] Le polyurethane peut 6tre present dans la

composition du precede selon Pinvention en une teneur,

en poids de matteres seches, allant de 1 % a 60 % en

poids, par rapport au pods total de la composition, de

so preference de 2 % a 25 % en poids, et mieux de 2 % a

10% en poids.

[0027] La composition selon I'invention peut com-

prendre, en outre, au moins une cire. La cire peut etre

choisie parmi les cires d'origine animate, tes cires dori-

55 gine vegetale, tes cires d'origine minerate, les cires syn-

thetiques et tes fractions d'rverses de cires rforigine na-

turelte. Les cires peuvent etre presentes en une teneur

allant de 0,5 % a 40 % en poids (notamment de 2 % a

3
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40 % en poids), par rapport au poids total de la compo-

sition, de preference de 5 % a 30 % en poids, et mieux

de 10% a 25 % en poids.

[0028] Avantageusement, la cire peut etre choisie

parmi les cires (I) ayant un point de fusion allant de 70

°C a 1 1 0 °C. Ces cires ont notamment une penetrabilite

a I'aiguille allant de 1 a 7, 5. La penetrabilite a I'aiguille

des cires est determtnee selon la norme francaise NF T

60-1 23 ou la norme amerteaine ASTM 0 1321 , a la-tem-

perature de 25 °C. Selon ces normes, la penetrabilite a

I'aiguille est la mesure de la profondeur, exprimee en

dixiemes de millimetre, a laquelle une aiguille normal'*-

see, pesant 2,5 g disposee dans un equipage mobile

pesant 97.5 g et placee sur la cire a tester, pendant 5

secondes, penetre dans la cire.

[0029] Les cires (I) peuvent par exemples etre choi-

sies notamment parmi la cire de son de riz, la cire de

Camauba, la cire (fOuricuri, la cire de Candellila, les

cires de Monatan, la cire de canne a sucre, certaines

cires de polyethylene qui repandent aux criteres des ci-

res (I).

[0030] Avantageusement, la composition selon In-

vention peut comprendre une quantite de cires (I) allant

de 0,1 % a 20 % en poids, par rapport au poids total de

la composition, de preference de 1 % a 10% en poids.

[0031] Selon un mode de realisation de la composi-

tion selon linvention, la composition peut comprendre

au moins une cire (la) ayant un pointde fusion superieur

ou egal a 70°C et inferieur a 83 °C et/ou une une cire

(lb) ayant un point de fusion allant de 83°C a 110CC.

[0032] Comme cire (la), on peut par exemple citer la

cire de son de riz ou la cire de Candelilla. Comme cire

(lb), on peut citer par exemple la cire de Camauba, la

cire d'Ouricuri, les cires de Montan. On utilise de prefe-

rence la cire de Carnauba.

[0033] Avantageusement, la composition selon ('in-

vention peut comprendre un melange de cires (I) con-

tenant au moins une premiere cire (la) et au moins une

deuxieme cire (lb) telles que definies precedemment.

[0034] Ledit melange de cires (
I)
peut comprendre de

5% a 50 % en poids de cire (la), par rapport au poids

total dudit melange de cires (I), et de 50 % a 95% en

poids de cire (lb).

[0035] La composition peut comprendre, en outre, au

moins une cire (II), dite cire molle, ayant un point de fu-

sion superieur ou egal a 45 °C et inferieur a 70 °C. La

cire (II) peut avantageusement avoir une penetrabilite a

I'aiguille superieure a 7,5, et de preference inferieure ou

egale a 217, mesuree selon les conditions definies pre-

cedemment pour les cires (I). Cette cire (II) permet no-

tamment d'assouplir le revetement depose sur les cils.

[0036] Ces cires (II) peuvent etre notamment choisies

parmi la cire d'abeilles, les cires de lanoline, les cires

de paraffine, les cires de cerasine, les cires microcris-

tallines, les ozokerites, les spermaceti, certaines cires

de polyethylene de poids moleculaire tel qu'elles repon-

dent aux criteres des cires II, les huiles vegetales hy-

drogenees.

[0037] Parmi les huiles vegetales hydrogenees, on

peut citer les cires de jojoba hydrogenees et les huiles

hydrogenees qui sont obtenues par hydrogenation ca-

talytique de corps gras composes de chaine grasse li-

5 neaire ou non en Cg-C^ et qui ont les qualites corres-

pondant a la definition des cires. On peut citer notam-

ment I'huile de tournesol hydrogenee, 1'huile de ricin hy-

drogenee, I'huile decoton hydrogenee, I'huile de coprah

hydrogenee et la lanoline hydrogenee.

10 [0038] Avantageusement, la cire (I) et la cire (II) peu-

vent etre presentes dans la composition selon un rap-

port ponderal cire (I) / cire (II) pouvant alter de 0,2 a 1

,

et de preference de 0,4 a 0,7.

[0039] La composition peut contenir, en outre, au

is moins un polymere fiimogene auxiliaire different du po-

lymere de polyurethane defini precedemmenL en une

teneur pouvant alter de 0% a 1 5% en poids (notamment

0,1 %a 15%en poids), par rapport au poids total de la

composition, et de preference de 0, 1 % a 10% en poids.

20 [0040] Comme polymere fiimogene auxiliaire, on peut

par exemple citer les

tes polymeres de cellulose teis que I'hydroxyethyl-

cellulose, rhydroxypropylcellulose, rhydroxypropyl

25 ethytcellulose, rethylhydroxyethyl-celtulose

;

tes polymeres ou copolymeres (Jesters acryBques,

tels que tes polyacrylates ou tes polymethacryiates

;

les polymeres vinyliques, comme tes polyvinylpyr-

rolidones, tes copolymeres de vinylpyrrolidone et

30 d'acetate de vinyte ; I'alccol polyvinylique

;

tes polyesters, les polyamides, et les resines

epoxyesters

;

tes polymeres tforigine naturelte, eventuellement

modifies, teis que tesgommes arabiques, lagomme
35 de guar, les derives du xanthane, la gomme de

karaya

;

et leurs melanges.

[0041] La composition du precede selon linvention

40 peutse presentersous laforme dedispersion cire-dans-

eau, eau-dans cire, huite-dans-eau et eau-dans-hulte.

La teneur en eau dans la composition peut alter de 1 a

95% en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et mieux de 10 a 80 % en poids.

45 [0042] La composition selon linvention peut com-

prendre en outre au moins une huile volatile. On entend

par "huile volatile" une huile susceptible de s'evaporer

a temperature ambiante d*un support sur lequel elte a

eteappliquee, autrement ditune huile ayant une tension

so de vapeur mesurable a temperature ambiante.

[0043] On peut notamment utiliser une ou plusieurs

huiles volatiles a temperature ambiante et pression at-

mospherique ayant parexemple une tension de vapeur,

a pression et temperature ambiante > 0 mm de Hg (0

55 Pa) eten part'culter allant de 1a3 a 300 mmde Hg (0,13

Pa a 40.000 Pa), a condition que la temperature rfebul-

lition soit superieure a 30°C. Ces huiles volatiles sont

favorables a robtention dun film a proprtetes "sans
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transfert" total et de bonne tenue. Ces huites volatiles

faciiitent, en outre, rappfication de la composition sur la

peau, ies muqueuses, les phaneres. Ces huiles peuvent

etre des huiles hydrocarbonees, des huiles siiiconees,

des huiles fluorees, ou teurs melanges.

[0044] On entend par "huile hydrocarbonee", une hui-

le contenant principalement des atomes d*hydrogene et

de carbone et eventuellement des atomes d*oxygene,

d'azote, de soufre, de phosphore. Les huiles hydrocar-

bonees volatiles preferees convenant pour la composi-

tion seton llnvention sont en particulier les huiles hydro-

carbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbones, et no-

tamment les isoalcanes en C8-C16 (ou isoparaffines) et

les esters ramifies en C8-C16comme I'isooodecane (en-

core appele 2,2,4,4,6-pentamethylheptane), lisodeca-

ne, I'isohexadecane, le neo pentanoate d*iso-hexyte, et

leurs melanges. D'autres huites hydrocarbonees volati-

les comme les distillats de petrote, notamment ceux

vendus sous la denomination Shell Solt par la soctete

SHELL, peuvent aussi etre utifisees.

(0045] Comme huiles volatiles, on peut aussi utiliser

les silicones volatiles, comme par exemple les huites de

silicones cycliques et volatiles, notamment celles ayant

une viscosite < 8 centistokes (8 106 rr^/s), telles que

icctamethytoyctotetrasitoxane, le decamethyteyclopen-

tasitoxane, I'hexadecamethylcyclohexasitoxane, les si-

licones lineaires volatiles telles que I'octamethyltrisi-

loxane, rheptarrtethylhexyltrtsitoxane, I'heptamethytoc-

tyltrisitoxane, le decamethyltetrasiloxane, ou bien enco-

re les huiles volatiles fluorees telles que le nonafluoro-

methoxybutane ou le perfluoromethylcyctopentane.

[0046] L'huile volatile peut etre presente dans lacom-

position seton llnvention en une teneur allant de 0 % a

80 % en pokJs (notamment de 1 % a 80 %), par rapport

au poids total de ia composition, de preference de 0 %
a 65 % en poids (notamment de 1 % a 65 %).

[0047] La composition peut egatement comprendre

au moins une huile non volatile, et notamment choisie

parmi les huiles hydrocarbonees et/ou siiiconees et/ou

ftuorees non volatiles.

Comme huile hydrocarbonee non volatile, on peut no-

tamment citer

:

- les huites hydrocarbonees d'origine animate telle

que le perhydrosqualene

;

- les huites hydrocarbonees d'origine vegetate telles

que tes triglycerides liquides d'actoes gras de 4 a

1 0 atomes de carbone comme tes triglycerides des

acides heptanolques ou octanoTque, ou encore les

huites de toumesol, de pepins de raisin, de sesame,

de mats, cfabrtoot, de ricin, tfavocat, d'olive ou de

germes de cereates de soja, rhuile cfamande dou-

ce, de palme, de colza, de coton, de noisette, de

macadamia, de jojoba, les triglycerides des acides

caprylique/caprique comme ceux vendus par la so-

ciete Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les

denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la socie-

te Dynamit Nobel, rhuile de beurre de karite
;

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine

minerale ou synthetique tels que la vaseline, tes po-

lydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que te

parteam

;

5 - tes esters et les ethers de synthese comme tes hui-

tes de formute f^COORg dans laquelte repr6-

sente le reste d'un acide gras superieur comportant

de 6 a 29 atomes de carbone et R2 represente une

chaine hydrocarbonee contenant de 3 a 30 atomes

w de carbone, telles que l'huile de Purcellin, te myris-

tate d'isopropyle, te palmitate dlsopropyle, te stea-

rate de butyte, le laurate d'hexyle, Padipate de dii-

sopropyte. risononate dlsononyte, le palmitate de

2-ethyl-hexyte. le laurate de 2-hexyl-decyle, te pai-

rs mitate de 2-octyl-decyte, te myristate ou le lactate

de 2-octyldodecyle ; tes esters de polyols comme

le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate

de n6opentylglycol, te diisonanoate de dtethytene

glycol et tes esters du pentaerythritol

;

20 - tes alcools gras liquides a temperature ambiante a

chaine carbonee ramifiee et/ou insaturee ayant de 1

2

a26atomesde carbonecomme Toctyl dodecanol, ral-

cool isostearyDque, ralcool oteique, le 2-hexykJeca-

nol. le 2-butytectanol, le 2-undecvlpentadecanol

;

6 - tes acides gras superieurs tels que racide myristi-

que, racide paJmitique, i'acide stearique, racide be-

henique, I'acide oteique, I'acide linoleique, racide li-

notenique ou I'acide isostearique ;

30 et leurs melanges.

[0048] Les huiles de silicone non volatiles utilisables

dans la composition seton llnvention peuvent etre des

huiles de faibte viscosite telles que les polysitoxanes li-

neaires dont te degre de polymerisation est de prdferen-

35 ce de 6 a 2000 environ. On peut citer, par exemple, les

polydimethylsiloxanes (POMS) de viscosite superieure

a 10 mPa.s, tes phenyl dimethfcones, les phenyl trime-

thteones, tes poryphenylmethylsiloxanes et leurs melan-

ges.

*o [0049] Les huiles fluorees utilisables dans rinvention

sont notamment des huiles ftuorosiliconees, des polye-

thers fluores, des silicones fluorees telles que decrit

dans le document EP-A-847752.

[0050] Les huiles non volatiles peuvent 6tre presen-

ts tes dans la composition seton rinvention en une teneur

allant de 0% a 50% en poids (notamment 0,1 a 50 %),

par rapport au poids total de la composition, de prefe-

rence de 0 % a 20 % en poids (notamment 0,1 % a 20

%>.

so [0051] La composition seton rinvention peut contenir

des agents tensioactifs emubionnants presents notam-

ment en une proportion allant de 2 a 30 % en poids par

rapport au poids total de la composition, et mieux de 5

% a 15 %. Ces agents tensioactifs peuvent etre choisis

55 parmi des agents tensioactifs anioniques ou non ioni-

ques. On peut se reporter au document « Encyclopedia

of Chemical Technology, KIRK-OTHMER volume 22,

p.333-432, 3eme edition, 1979, WILEY, pour la deiini-

5
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Hon des proprietes et des tonctions (emulsionnant) des

tensioactifs, en particulier p.347-377 de cette reference,

pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques.

[0052] Les tensioactifs utilises preferentiellement

dans la composition selon Tinvention sent choisis

parmi les tensioactifs non-ioniques: les acides

gras, les alcools gras, les alcools gras polyethoxy-

les ou polyglyceroles tets que des alcools stearyli*

que ou cetylstearylique polyethoxyles, les esters

d'acide gras et de saccharose, les esters tfalkyl glu-

cose, en particulier les esters gras de C,-C6 alky!

glucose polyoxyethylenes, et leurs melanges,

parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras

en C16-C3o neutralises par les amines, I'ammonia-

que ou les sets alcalins, et leurs melanges.

[0053] On utilise de preference des tensioactifs per-

mettant I'obtentksn d'emulsion huile-dans-eau ou cire-

dans-eau.

[0054] La composition peut egalement comprendre

au moins une matiere colorante comme les composes

pulverulents, par exemple a raison de 0,01 a 25 % du

poids total de la composition. Les composes pulveru-

lents peuvent etre choisis parmi les pigments et/ou les

nacres et/ou les charges habitue Ilement utilises dans

les mascaras.

[0055] Les pigments peuvent etre blancs ou cotores,

mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pig-

ments mineraux, le d'exyde de titane, eventuellement

tra'tte en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noirde carbone, les pigments de type D & C, et

les laques a base de carmin de cochenille, de baryum,

strontium, calcium, aluminium.

[0056] Les pigments nacres peuvent etre choisis par-

mi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert

de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments na-

cres co lores tels que le mica titane avec des oxydes de

fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou

de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment

organique du type precite ainsi que les pigments nacres

a base d'oxychlorure de bismuth.

[0057] Les charges peuvent etre choisies parmi celles

bien connues de t'homme du metier et couramment uti-

lisees dans les compositions cosmetiques. Comme
charge, on peut notamment utiiiser

:

le talc qui est un silicate de magnesium hydrate uti-

lise sous forme de particutes gen6ralement infe-

rieures a 40 microns,

les micas qui sent des aluminosilicates de compo-

sitions variees se presentant sous la forme

d'ecailles ayant des dimensions de 2 a 200 microns,

de preference de 5 a 70 microns et une epaisseur

comprise entre 0,1 a 5 microns, de preference de

0,2 a 3 microns, ces micas pouvant etre d'origine

naturelle telle que la muscovite la margarite, la ros-

coelithe, la lipidolithe, la biotite ou d*origine synthe-

tique,

s - famidon en particulier I'amidon de riz,

- le kaolin qui est un silicate d'aluminium hydrate qui

se presente sous la forme de particules de forme

tsotrope ayant des dimensions generalement infe-

rieures a 30 microns,

>0 - les oxydes de zincetde titane generalement utilises

sous la forme de particules ayant des dimensions

ne depassant pas quelques microns,

le carbonate de calcium, le carbonate ou Thydrocar-

bonate de magnesium,

f 5 . la cellulose microcristalline,

la silice,

les poudres de polymeres synthetiques tels que le

polyethylene, les polyesters (ITsophtalate ou te te-

rephtalate de polyethylene), les polyamides tels

20 que ceuxvendus sous la denomination commercia-

le de "Nylon" ou de Teflon" et les poudres de sili-

cone.

[0055] La composition selon llnvention peut egale-

25 ment contenir des ingredients couramment utilises en

cosmetique, tels que les oligo-eiements, les adoucis-

sants, les sequestrants. ies parfums, les huiles, les sill-

cones, les epaississants, les vitamines, les proteines,

les ceramides. les plasfrfiants, les agents de cohesion

30 ainsi que les agents aicalintsants ou acidif iants habituel-

lement utilises dans le domaine cosmetique, les emol-

lients, les conservateurs.

[0059] Bien entendu, I'homme du metier veillera a

choisir ce ou ces 6ventueis composes complementai-

35 res, et/ou leur quantite, de maniere telles que les pro-

prietes avantageuses de la composition selon Tinven-

tion ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees

par I'adjonctton envisagee.

[0060] La composition selon (Invention peut etre pre-

*o paree selon les methodes usuelles des domaines con-

sideres.

[0061] Llnvention est illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

45 Exemples 1 et 1
' comparatHs :

[0062] On a prepare un mascara (exemple 1 ) selon

rinvention et un mascara ne faisant pas partie de Hn-

venton (exemple 1*) ayant la composition suivante

:

50

Cire de camauba 2,4 g
- Cire cfabeille 3 g
- Cire de paraffine 9, 5 g
• Amino-2 methyl-2 propanediol-1 ,3 0,8 g

55
* ewmpte 1 :

poly«1eT-polyur*than« vondu sous le nom AVAUJRE UR

405 par la sodete GOODRICH
•example V : capotymere acrytete rfeltiyte/melhacfylate de metfryte

vendu sous te nom de DAfTOSOL 5000 AD par la soaele SA1TO
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- Triethanolamine 2,4 g
- Acide stearique 6,6 g

Polymeres non-ioniques hydrosolubtes 1, 4 g
Polymere filmogene en dispersion aqueuse*

5gMA
- Fibres de poryamide (0,3 mm de long et 0,9 Dtex

de la societe Paul Bonte) 1 g
- Melange de dimethiconol dans du cyclopentasi-

loxane (15/85) (DC 1501 Fluid de la societe DOW
CORNING) 8 g
Pigments noirs 7 g
Conservateurs qs

- Eau qsp 100 g

[0063] On a applique chaque composition sur une
eprouvette de cheveux puis apres sechage, on a frotte

chaque eprouvette avec un coton imbibe d'eau en ef-
fectual 10 passages. On constate que le coton ayant
frotte le mascara de lexemple V est bien plus noir que
celui ayant frotte le mascara de rexemple 1 . Ce dernier
est done plus resistant a feau, meme sous frottement,
que le mascara de lexemple 1

'.

%de matieres seches (AVALURE UR-425de GOO-
DRICH) 35,8 g MA

• Fibres de cellulose (Natural rayon flock fiber
RC1BE - N003 - M04 par la societe Claremont

5 Flock) 1 g
- Hydroxyethyl cellulose (Celtosize OP 4400 H

CTAMERCHOL) 1,82 g
• Silice pyrogenee (AEROSIL 200 de DEGUSSA)

1,82 g
10 - ethanol 5g

• propylene glycol 4,05 g
acide citrique 0,15 g

• pigments 4 g
conservateurs qs

15 • eau qsp 100 g

[0067] Ce mascara permet d'obtenir un maquillagede
bonne tenue pendant au moins un jour et les cils pre-
sentent un bon altongement.

20

Exemple 2 :

[0064] On a prepare un mascara ayant la composition
suivante

:

Cire de carnauba 2,4 g
Cire d'abeille 3 g
Cire de paraffine 9, 5 g
Amino-2 methyl-2 propanediol- 1,3 0,8 g
Triethanolamine 2,4 g
Acide stearique 6,6 g
Polymeres non-ioniques hydrosolubtes 1,4 g
polyester-polyurethane en dispersion aqueuse
AVALURE UR 405 de GOODRICH 5 g MA
Fibres de cellulose (Natural rayon ftock fiber

RC1BE - N003 - M04 par la societe Claremont
Flock) 1 g
Pigments 6 g
Conservateurs qs
Eau qsp 100

g

25

30

35

Revend IcatJons

1
.

Precede cosmetique de maquillage ou de soin des
matieres keratiniques comprenant ('application sur
les matieres keratiniques d'une composition com-
prenant, dans un milieu physiologiquement accep-
table, un polymere filmogene sous forme de parti-

cules en dispersion aqueuse et des fibres, caracte-
rise par le fait que le polymere filmogene est un po-
lyurethane.

2. Precede selon la revendtoation 1 , caracterise par le
fait que le polyurethane est choisi dans le groupe
forme par les polyester-polyurethanes et les polye-
ther-polyurethanes.

40

3.

4.

[0065] Ce mascara permet d'obtenir un maquillage
bien resistant aux larmes et a la sueur et de bonne
tenue : il confere, en outre, aux cils un bon altongement

.

Exemple 3 :

[0066] On a prepare un mascara ayant la composition
suivante

:

4$

so

dispersion aqueuse de poryester-potyurethane a49 6.

• exempt 1 : pdy«ster-polyuf*tiar» v«ndu sous le nom AVALURE UR
405 par la societe GOODRICH
exempie r

:
oopolymAre acrylato tfethyWm*1hacryl«e de rtteftyte

ventJu sous le nom de DAITOSOL 5000 AO par la societe SArTO

55

Procede selon rune des revendications 1 ou 2 ca-
racterise par le fait que le polyurethane est un po-
lyurethane anionique.

Procedeselon I'une quefconquedes revendications
precedentes. caracterise par le fait que le polyure-
thane est apte a former un film ayant une durete
allant de 10 secondes a 200 secondes.

Procede selon I'une queteonque des revendications
precedentes, caracterise par le fait que le polyure-
thane est present en une teneur, en poids de ma-
tieres seches. allant de 1 % a 60 % en poids, et
mieux de 2% a 25% en poids, par rapport au poids
total de la composition.

Procedeselon rune queteonque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres
sont choisies parmi les fibres de soie, de coton, de
laine, de lin, des fibres de cellulose, de poryamide,
de viscose, d*acetate notamment d'acetate de

7
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rayonne, de poly-p-(phenylene-terephtalamide), en

acrylique notamment de potyrnethacrylate de me-

thyl© ou de poly 2-hydroxyethyl methacrylate, de

polyotefine et notamment de polyethylene ou de po-

lypropylene, de silice, de carbone notamment sous

forme graphite, de polytetrafluoroethylene, de col-

lagene insoluble, de polyesters, de polychlorure de

vinyle ou de vinylidene, d'aicool poryvinylique, de

polyacrytonitrile, de chitosane, de polyurethane, de

polyethylene phtalate, des fibres de melanges de

polymeres.

7. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont des fibres d'origine synthetique.

8. Procede selon i'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont des fibres de potyamide ou de cellulose.

9. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

ont une longueur allant de 0.1 a 10 mm, de prefe-

rence de 1 a 5 mm.

1 0. Precede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

ont une section comprise dans un cercle de diame-

tre allant de 500 nm a 500 pm.

11 . Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

ont une section circulaire ou polygonale.

1 2. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont presentes en une teneur allant de 0,1 % a 10

% en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et mieux de 0,3 % a 5 % en poids.

1 3. Procede selon I'une quelconquedes revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition conrjenl, en outre, une cire.

14. Precede selon la revendicatton 13, caracterise par

le fait que la cire est presente en une teneur allant

de0,5%a40%en poids, par rapport au poids total

de la composition, de preference de 5 % a 30 % en

poids, et mieux de 10% a 25 % en poids.

15. Procede selon I'une des revendications 13 ou 14,

caracterise par le fait que la cire comprend au moins

une cire (I) ayant un point de fusion allant de 70 °C

a 110°C.

16. Procede selon la revendicatton 15, caracterise par

le faitque la cire (I)estpresente en une teneur allant

de 0,1 % a 20% en poids, par rapport au poids total
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de la composition.

17. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes 13 a 16, caracterise par le fait que la

5 cire comprend au moins une cire (II) ayant un point

de fusion superieur ou egal a 45 °C et inferieur a 70

°C.

18. Precede selon la revendtoation 17, caracterise par

10 le fait que la cire (II) est presente selon un rapport

ponderal cire (i)/cire (II) allant de 0,2 a 1

.

19. Procedeselon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

1S sitton comprend, en outre, au moins un polymere

filmogene auxiiiaire different du polymere de poly-

urethane.

20. Procede selon I'une quelconque des revendications

20 precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition comprend de Teau en une teneur allant de 1

% a 95% en poids, par rapport au poids total de la

composition, et mieux de 10 a 80 % en poids.

25 21. Procede seton I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition est sous forme d*une emulsion cire-dans-eau,

eau-dans -cire, huile-dans-eau, eau-dans-huile.

30 22. Precede seton I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition comprend, en outre, au moins une huile vo-

latile.

35 23. Procede seton I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee par le fait que la compo-

sition comprend, en outre, au moins un tensioactif

emuistonnant

40 24. Procede selon la revendicatton 23, caracterisee par

le fait que le tensioactif emulsionnant est present

en une teneur allant de 2 % a 30 % en poids, par

rapport au poids total de la composition.

45 25. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee par le fait que la compo-

sition comprend au moins un additif choisi dans le

groupe forme par les vitamines, les oligo-el6ments,

les adoucissants, les sequestrants, les parfums, les

so huiles, les vitamines, les epaississants, les protei-

nes, les c6ramides, les plast'rfiants, les agents de

cohesion, les agents atoalinisants ou acidifiants, les

charges, les pigments, les emollients, les conser-

vateurs, et leurs melanges.

55

26. Composition cosmetique comprenant. dans un mi-

lieu phystologtouement acceptable, un polymere fil-

mogene sous forme de particules en dispersion

8
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aqueuse, une cire et des fibres, caracterisee par te

fait que le polymere filmogene est un polyurethane.

27. Composition seton la revendication 26, caracteri-

see par le fait que le polyurethane est choisi dans

le groupe forme par les polyester-polyurethanes et

les poly-ether-polyurethanes.

28. Composition seton la revendtoatton 26 ou 27, ca-

racterisee par le fait que le polyur6thane est un po-

lyurethane anionique.

29. Composition seton I'une quetoonque des revendi-

cations 26 a 28, caracterisee par le fait que le po-

lyurethane est apte a former un film ayant une du-

rete allant de 10 secondes a 200 secondes.

30. Composition seton I'une quetoonque des revendi-

cations 26 a 29, caracterisee par le fait que le po-

lyurethane est present en une teneur, en poids de

matieres seches, allant de 1 % a 60 % en poids, et

mieux de 2% a 25 % en poids, par rapport au poids

total de la compositton.

31. Composition selon I'une quetoonque des revendi-

cattons 26 a 30, caracterisee par le fait que les fi-

bres sont choisies parmi les fibres de soie, de coton,

de laine, de tin, des fibres de cellulose, de polyami-

de, de viscose, d'acetate notamment d'acetate de

rayonne, de poty-p(ph6nylene-t6rephtalamide), en

acrylique notamment de polymethacrylate de m6-

thyle ou de poly 2-hydroxyethyl m6thacrylate, de

polyoieiine et notamment de polyethylene ou de po-

lypropylene, de siltoe, de carbone notamment sous

forme graphite, de polytetraftuoroethyt6ne, de col-

lagene insoluble, de polyesters, de polychtorure de

vinyle ou de vinylidene, cTateool poryvinyiique, de

polyacrytonitrile, de chitosane, de polyurethane, de

polyethylene phtaiate, des fibres de melanges de

polymeres.

32. Composition selon I'une quetoonque des revendi-

cations 26 a 31 , caracterisee par le fait que les fi-

bres sont des fibres dtorigine synthetique.

33. Composition seton I'une quetoonque des revendi-

cations 26 a 32, caracterisee par le fait que les fi-

bres sont des fibres de polyamide ou de cellulose.

34. Composition seton I'une quetoonque des revendi-

cations 26 a 33, caracterisee par le fait que les fi-

bres ont une longueur allant de 0.1 a 10 mm, de

preference de 1 a 5 mm.

35. Composition seton I'une quetoonque des revendi-

cattons 26 a 34, caracterisee par le fait que les fi-

bres ont une section comprise dans un cercle de

diametre allant de 500 nm a 500 urn.

36. Composition seton Tune quetoonque des revendt-

cations 26 a 35, caracterisee par le fait que les fi-

bres ont une section circulaire ou polygonale.

5 37. Composition seton Tune quetoonque des revindi-

cations 26 a 36, caracterisee par le fait que les fi-

bres sont presentes en une teneur allant de 0,1 %
a 10 % en poids, par rapport au poids total de la

compositton, et mieux de 0,3 % a 5 % en poids.

w
38. Composition seton rune quetoonque des revendi-

cations 26 a 37, caracterisee par le fait que la cire

est presente en une teneur allant de 0,5 % a 40 %
en poids, par rapport au poids total de la composi-

>5 ton, de preference de5% a 30%en poids, et mieux

de 10% a 25% en poids.

39. Composition seton Tune quelconque des revendi-

cations 26 a 38, caracterisee par le fait que la cire

20 comprend au moins une cire (I) ayant un point de

fusion allant de 70 °C a 110°C.

40. Composition seton la revendtoatton 39, caracteri-

see par le fait que la cire (I) est presente en une

2S teneur allant de 0,1 % a 20% en poids, par rapport

au poids total de la composition.

41. Compositton seton rune quelconque des revendi-

cations precedentes 26 a 40, caracterisee par le fait

30 que la cire comprend au moins une cire (It) ayant

un point de fusion superieur ou egal a 45 °C et in-

rerieur a 70 °C.

42. Composition selon la revendtoatton 41 , caracteri-

3$ see par le fait que la cire (II) est presente seton un

rapport ponoeral cire (lycire (II) allant de 0,2 a 1.

43. Composition seton Tune quelconque des revendi-

cations 26 a 42, caracterisee par le fait qu'elle com-

*o prend, en outre, au moins un polymere filmogene

auxiliaire different du polymere de polyurethane.

44. Composition seton Tune quelconque des revendi-

cations 26 a 43, caract6risee par le fait qu'elle conv

45 prend de I'eau en une teneur allant de 1 % a 95 % .

en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, et mieux de 10 a 80 % en poids.

45. Compositton selon rune quelconque des revendi-

so cations 26 a 44, caracterise en ce qu'elle est sous

forme d'une emulsion cire-dans-eau, eau-dans-ci-

re, huile-dans-eau, eau-dans-huile.

46. Composition seton rune quelconque des revendl-

55 cations 26 a 45, caracterisee par le fait qu'elle com-

prend, en outre, au moins une huile volatile.

47. Compositton selon rune quelconque des revendi-

9
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cations 26 a 46, caracterisee par le fait qu'elle com-

prend, en outre, au moins un tensioactif emulsion-

nant

48. Composition selon la revendication 47, caracteri- s

see par le fait que te tensioactif emulsionnant est

presenten une teneur allant de 2% a 30% en poids,

par rapport au poids total de la composition.

49. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 a 48, caracterisee par le fait qu'elle com-

prend au moins un additif choisi dans le groupe for-

me par tes vitamines, les oligo-elements, les adou-

cissants, les s6questrants, les parfums, les huiles,

les vitamines, les epaississants, les proteines, les

oeramides, les plasfrfiants, les agents de cohesion,

les agents alcatinisants ou acidifiants, les charges,

les pigments, les emollients, les conservateurs, et

leurs melanges.

50. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 a 49, caracterisee par le fait que la com-

position est une composition de maquillage ou une

composition de cosmetique de soin des matteres

keratiniques.

51. Utilisation d*un polymere filmogene de polyuretha-

ne sous forme de particules en dispersion aqueuse

et de fibres dans une composition cosmetique de

maquillage ou de soin des matieres keratiniques 3c

pour obtenir un film depose sur les matieres kerati-

niques resistant a I'eau, notamment sous frotte-

ment, et/ou aux larmes et/ou a la transpiration.

15

20
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